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Orientation de gestion

Eligibilité :
Compte titres ordinaire
PEA, PEA PME

FCP

Evolution de la performance (base 100) au 13/02/2019

L'objectif de gestion du fonds consiste à participer à l'évolution du
marché des petites et moyennes entreprises et/ou des entreprises de
taille intermédiaire de l'Union Européenne, en sélectionnant les titres
qui présentent le plus de potentiel d'appréciation à moyen terme.

Commentaire de gestion à fin 01/2019
Les chiffres macroéconomiques parus au mois de janvier ont réservé
de mauvaises surprises en zone euro et, dans une moindre mesure, en
Chine, tandis que les signaux concernant les Etats-Unis ont été plus
mitigés. L'environnement politique international est resté marqué par les
négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et par
l'évolution difficile du dossier du Brexit. Après sans doute une
exagération baissière fin 2018, les marchés actions ont nettement
rebondi en janvier. Les petites et moyennes capitalisations, largement
sanctionnées par les craintes généralisées des investisseurs et par le
mouvement important de décollecte sur cette classe d'actifs en 2018,
ont connu un rebond encore plus marqué sur le mois (+6.9% pour le
MSCI Europe Micro Cap).Notre biais constructif en ce début d'année
avec une exposition proche de 100% nous a permis de profiter du
rebond de janvier.

Performances nettes de frais en % au 13/02/2019
Depuis le début
de l'année

3 mois

1 an

+6,31

-3,45

-12,40
performances glissantes

Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :
Autres caractéristiques :
Durée minimum de placement recommandée : 5 ans
Affectation des revenus : Capitalisés
Devise de référence : EUR
Indice de référence : Néant

Chiffres clés au 13/02/2019 :
Valeur liquidative : 88,47 EUR
Périodicité : Quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 50,26 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :
Droits d'entrée : 2 % maximum.
Droits de sortie : Néant
Frais courants : 2.32 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : 20.0% Performance au-delà de 6%
de performance
Minimum première souscription : 1 part(s)
Centralisation des ordres : 12:25
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J

Source des données : Amundi Asset Management
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence

